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Qui sommes nous?

� Structure indépendante hébergée par des hôpitaux publiques

� 39 CPP répartis sur le territoire, double ancrage (région et recherche)

� Composition 2 collèges (1er collège scientifique sur titres et travaux)

� Agrément ARS sur dossier pour 6 ans

� Séances plénières (quorum), procédure allégée autorisée par la loi Jardé

avec des conditions, rapporteurs internes parfois externes

� Avis vaut d’autorisation ou d’interdiction

� Si avis défavorable: recours dans les 30 j (loi Jardé Art L 1123-6 et art. R.

1123-25 ) auprès du ministère de la santé

� CNCP, Commission Nationale des RIPH
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Quand faut-il demander l’avis d’un CPP?

� Pour les 3 catégories de la loi Jardé

� CATEGORIE 1 : Les recherches interventionnelles qui comportent une

intervention sur la personne non justifiée par sa prise en charge habituelle

autorisation ANSM +avis favorable CPP

� CATEGORIE 2 : Les recherches interventionnelles qui ne comportent que

des risques et des contraintes minimes liste fixée par arrêté (02/12/2016)

du ministre de la santé et après avis du directeur de l’ANSM

� A l’exclusion des médicaments

� CATEGORIE 3 : Les recherches non interventionnelles dans lesquelles tous

les actes sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans

procédure supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic, de traitement ou

de surveillance

avis favorable CPP + information ANSM (copie avis+résumé)
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Quand faut-il demander l’avis d’un CPP?

� Dossiers initiaux et modifications substantielles

� Collections biologiques

� Activité dans un cadre de RIPH et changement de finalité
� Soumission du projet à un CPP uniquement (avant : déclaration 

auprès du ministère, ARS et CPP)

� Activité pour un programme de recherche mais en dehors RIPH
� Déclaration au ministère et l’ARS (si établissement de santé)

� Activité en vue de cession pour un usage de recherche
� Autorisation du ministère de la recherche

� Décrets modificatifs

� Mai 2017: exclusion du champ des RIPH produits cosmétiques, les 

enquêtes de satisfaction

� Mai 2017: liste des interventions pour les études de catégories 2  
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N’entrent pas dans la loi Jardé

� La recherche non interventionnelle rétrospective
� recherche portant sur des données existantes avec changement de finalité 

et/ou des éléments biologiques existants

� avis préalable du CEREES (comité d’expertise pour les recherches, les 

études et les évaluations dans le domaine de la santé) INDS 28/08/2017

� du seul avis de la CNIL (déclaration / autorisation) ou MR003 (si respectée) 

ou MR001 (si analyse génétique)

� Les études en cours avant le 18 novembre 2016

� Recherche sur les médicaments:
� jusqu’en octobre 2018 loi Jardé, et ensuite règlement européen

� Actuellement phase pilote

� 1ere en Europe, 

� tirage au sort du CPP, Eudralink (envoi sécurisé), 

� évaluation en parallèle par le CPP et l’ANSM, 

� notification unique (ANSM+CPP)
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Règlement européen N°536/2014 

� Toutes les recherches interventionnelles nationales et multinationales 

sur médicaments y compris médicaments de thérapie innovante (MTI)

� Application directe en France après exclusion des médicaments du CSP

� Notion d’essai clinique à faible niveau d’intervention (conforme AMM)

� Nouveauté pour le consentement: pas de consentement préalable si

� Situation d’urgence: BID et risque minimal

� Cluster trials: répartition des médicaments par groupe de patients 

et non par individu, information préalable et non opposition

� Dépôt d’un dossier sur le portail européen que l’essai ait lieu dans un 

seul état membre ou plusieurs

� Une seule procédure d’évaluation 

� partie I scientifique (1 agence) 

� partie II éthique (chaque pays)
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Sur quelles bases l’avis est rendu?

Rend un avis  sur les conditions de validité de la recherche

� Etudes précliniques rigoureuses

� Pertinence scientifique de l’idée

� Méthodologie rigoureuse

� Caractère satisfaisant de l'évaluation des bénéfices/risques attendus

� Consentement libre, éclairé et écrit du patient

� Modalités de recrutement des participants

� Modalités de suivi (comité indépendant), déclaration des EI/EIG, d’arrêt

� Adéquation entre les objectifs et les moyens mis en œuvre

� Qualification des investigateurs, assurance (catégories 1 et 2), MR001,

MR003, futur RGPD (règlement européen sur protection des données)

� Montants et les modalités d'indemnisation des participants
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NI, consentement, cas particuliers

� Contenu des NI/formulaire de consentement standardisé (L. 1122-1 CSP)

� Ecrit (Cat1), express (Cat2), non opposition (Cat3)

� Examen des caractéristiques génétiques

� information et consentement signé,

� information+non opposition si collection existante mais possibilité de

dérogation à la non opposition par le CPP

� Cas particuliers: le CPP analyse la pertinence des demandes de

dérogations

� Incapacité à consentire, situation d’urgence, majeur protégé,

assentiment d’un patient mineur…

� Retrait du consentement: utilisation possible des données collectées

avant le retrait (loi Jardé)
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Procédure de soumission
� Arrêtés du 2 décembre 2016

� Site VRB 

(pour l’instant)

� N°Eudract (médicament) ou ID-RCB

� Dossiers envoyés immédiatement après le TAS

� Délais
� 10 j pour la recevabilité

� 45j si pas de demande d’information supplémentaire, 60j cas contraire

� Absence de réponse: vaut refus, validité 2 ans

� Aucun délai fixé dans la loi Jardé contraignant pour l’envoi des réponses 

par le promoteur (12 j dans le règlement européen)  
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CPP IDF IV (Hôpital Saint-Louis)

� IRB00003835 (Health and Human Services), 

Eudralink, Webdossier (serveur sécurisé propre)

� Possibilité pour le promoteur et l’investigateur 

principal de venir répondre aux questions du CPP

� Le TAS des CPP a permis une meilleure répartition de la charge de travail 

entre les CPP nationaux et du type d’études expertisées

� Nombre de dossiers(avis initiaux) expertisés en cancérologie par IDF IV

� 2016 (choix du CPP possible): 23

� Phase I: 3 / Phase II: 8 / Phase III: 6 / Phase IV: 6

� 2017 (TAS): 8 (jusqu’à début novembre)

� Phase I: 2 / Phase II: 2 / Phase III: 3 / Phase IV: 1
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